
 1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ANNÉE 2021        N° 187 
 

 

Efficacité de la chimiothérapie d’induction par Étoposide et 

Cisplatine faible dose chez les patientes atteintes de tumeurs 

trophoblastiques gestationnelles avec un score FIGO ≥13, des 

métastases cérébrales et/ou hépatiques. 

Efficacy of low-dose induction etoposide and cisplatin in gestational trophoblastic 

neoplasia patients with a FIGO score ≥13, or with brain or liver metastasis. 

 
THESE D’EXERCICE EN MEDECINE 

 

Présentée à l’Université Claude Bernard Lyon 1 
Et soutenue publiquement le 7 Juillet 2021 

En vue d’obtenir le titre de Docteur en Médecine  
 

Par 
 

Chloé LEMAIRE 
Née le 01/08/1992 à Orléans (45) 

 
 

Sous la direction du Docteur Pierre-Adrien BOLZE 
  



 2 

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD – LYON 1 
___________________ 

 
2020-2021 

 
 
 Président de l'Université   Frédéric FLEURY 
  
 Président du Comité de Coordination des Etudes Médicales   Carole BURILLON 
 
 Directeur Général des Services   Pierre ROLLAND 
 
 
 SECTEUR SANTE 
 
 UFR DE MEDECINE LYON EST   Doyen : Gilles RODE  
 
 UFR DE MEDECINE ET DE MAIEUTIQUE 
 LYON SUD -  CHARLES MERIEUX   Doyen : Carole BURILLON  
 
 INSTITUT DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES  
 ET BIOLOGIQUES (ISPB)   Directeur : Christine VINCIGUERRA  
 
 UFR D'ODONTOLOGIE   Doyen : Dominique SEUX 
 
 INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE  
 READAPTATION (ISTR)   Directeur : Xavier PERROT 
 
 DEPARTEMENT DE FORMATION ET CENTRE 
 DE RECHERCHE EN BIOLOGIE HUMAINE   Directeur : Anne-Marie SCHOTT 
 
 
 
 SECTEUR SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
 
 UFR DE SCIENCES ET TECHNOLOGIES   Directeur : Fabien DE MARCHI 
  
 UFR DE SCIENCES ET TECHNIQUES DES  
 ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS)   Directeur : Yannick VANPOULLE 
  
 POLYTECH LYON   Directeur : Emmanuel PERRIN  
  
 I.U.T. LYON 1   Directeur : Christophe VITON 
  
 INSTITUT DES SCIENCES FINANCIERES  
 ET ASSURANCES (ISFA)   Directeur : Nicolas LEBOISNE 
 
 OBSERVATOIRE DE LYON   Directeur : Isabelle DANIEL 
 
 ECOLE SUPERIEUR DU PROFESSORAT   Directeur Pierre CHAREYRON 
 ET DE L’EDUCATION (ESPE) 
 
  



 3 

 

 

U.F.R. FACULTE DE MEDECINE ET DE MAIEUTIQUE LYON SUD-
CHARLES MERIEUX 

 
 
PROFESSEURS DES UNIVERSITES - PRATICIENS HOSPITALIERS (Classe exceptionnelle) 
 
 ADHAM Mustapha Chirurgie Digestive, 
 BONNEFOY Marc Médecine Interne, option Gériatrie, 
 BURILLON-LEYNAUD Carole Ophtalmologie, 
 CHIDIAC Christian Maladies infectieuses ; Tropicales, 
 FLOURIE Bernard Gastroentérologie ; Hépatologie, 
 FOUQUE Denis Néphrologie, 
 GEORGIEFF Nicolas Pédopsychiatrie, 
 GILLY François-Noël Chirurgie générale, 
 GLEHEN Olivier Chirurgie Générale, 
 GOLFIER François Gynécologie Obstétrique ; gynécologie médicale, 
 GUEUGNIAUD Pierre-Yves Anesthésiologie et Réanimation urgence, 
 LAFRASSE RODRIGUEZ- Claire Biochimie et Biologie moléculaire, 
 LAVILLE Martine Nutrition – Endocrinologie, 
 LINA Gérard Bactériologie, 
 MION François Physiologie,  
 MORNEX Françoise Cancérologie ; Radiothérapie, 
 MOURIQUAND Pierre Chirurgie infantile, 
 NICOLAS Jean-François Immunologie, 
 PIRIOU Vincent Anesthésiologie et réanimation chirurgicale, 
 RUFFION Alain Urologie, 
 SALLE Bruno Biologie et Médecine du développement et de la reproduction, 
 SALLES Gilles Hématologie ; Transfusion, 
 SAURIN Jean-Christophe Hépato gastroentérologie, 
 SIMON Chantal Nutrition, 
 THIVOLET Charles Endocrinologie et Maladies métaboliques, 
 THOMAS Luc Dermato –Vénérologie, 
 TRILLET-LENOIR Véronique Cancérologie ; Radiothérapie, 
 TRONC François Chirurgie thoracique et cardio, 
 VALETTE Pierre Jean Radiologie et imagerie médicale, 
  
PROFESSEURS DES UNIVERSITES - PRATICIENS HOSPITALIERS (1ère Classe) 
 
 ALLAOUCHICHE Bernard Anesthésie-Réanimation Urgence, 
 BARREY Cédric Neurochirurgie, 
 BERARD Frédéric Immunologie, 
 BONNEFOY- CUDRAZ Eric Cardiologie, 
 BOULETREAU Pierre Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, 
 CERUSE Philippe O.R.L, 
 CHAPET Olivier Cancérologie, radiothérapie, 
 CHOTEL Franck Chirurgie Infantile, 
 DES PORTES DE LA FOSSE Vincent Pédiatrie, 
 DORET Muriel Gynécologie-Obstétrique ; gynécologie médicale, 
 FARHAT Fadi Chirurgie thoracique et cardiovasculaire, 
 FESSY Michel-Henri Anatomie – Chirurgie Ortho, 
 FEUGIER Patrick Chirurgie Vasculaire, 
 FRANCO Patricia Physiologie – Pédiatrie, 
 FRANCK Nicolas Psychiatrie Adultes, 
 FREYER Gilles Cancérologie ; Radiothérapie, 
 GILLET Pierre-Germain Biologie Cellulaire, 
 JOUANNEAU Emmanuel Neurochirurgie, 
 KASSAI KOUPAI Behrouz Pharmacologie Fondamentale, Clinique, 
 LANTELME Pierre Cardiologie, 



 4 

 LEBECQUE Serge Biologie Cellulaire, 
 LIFANTE Jean-Christophe Chirurgie Générale, 
 LONG Anne Médecine vasculaire, 
 LUAUTE Jacques Médecine physique et Réadaptation, 
 LUSTIG Sébastien Chirurgie. Orthopédique, 
 MOJALLAL Alain-Ali Chirurgie. Plastique, 
 PAPAREL Philippe Urologie, 
 PEYRON François Parasitologie et Mycologie, 
 PICAUD Jean-Charles Pédiatrie, 
 POUTEIL-NOBLE Claire Néphrologie, 
 REIX Philippe Pédiatrie, 
 RIOUFFOL Gilles Cardiologie, 
 SANLAVILLE Damien Génétique, 
 SERVIEN Elvire Chirurgie Orthopédique, 
 SEVE Pascal Médecine Interne, Gériatrique, 
 THAI-VAN Hung Physiologies – ORL, 
 TAZAROURTE Karim Médecine Urgence, 
 THOBOIS Stéphane Neurologie, 
 TRINGALI Stéphane O.R.L. 
 WALLON Martine Parasitologie mycologie, 
 WALTER Thomas Gastroentérologie – Hépatologie, 
 
PROFESSEURS DES UNIVERSITES - PRATICIENS HOSPITALIERS (2ème Classe) 
 
 BACHY Emmanuel Hématologie, 
 BELOT Alexandre Pédiatrie, 
 BOHE Julien Réanimation urgence, 
 BOSCHETTI Gilles Gastro-entérologie Hépat. 
 BREVET-QUINZIN Marie Anatomie et cytologie pathologiques, 
 CHO Tae-hee Neurologie, 
 COTTE Eddy Chirurgie générale, 
 COURAND Pierre-Yves Cardiologie, 
 COURAUD Sébastien Pneumologie, 
 DALLE Stéphane Dermatologie, 
 DEMILY Caroline Psy-Adultes, 
 DESESTRET Virginie Histo.Embryo.Cytogénétique, 
 DEVOUASSOUX Gilles Pneumologie, 
 DISSE Emmanuel Endocrinologie diabète et maladies métaboliques, 
 DUPUIS Olivier Gynécologie-Obstétrique ; gynécologie médicale, 
 GHESQUIERES Hervé Hématologie, 
 HAUMONT Thierry Chirurgie Infantile, 

LASSET Christine Epidémiologie., éco. Santé, 
LEGA Jean-Christophe Thérapeutique – Médecine Interne, 

 LEGER FALANDRY Claire Médecine interne, gériatrie, 
 MARIGNIER Romain Neurologie, 
 NANCEY Stéphane Gastro Entérologie, 
 PASSOT Guillaume Chirurgie Générale, 
 PIALAT Jean-Baptiste Radiologie et Imagerie médicale, 
 ROLLAND Benjamin Addictologie, 
 ROUSSET Pascal Radiologie imagerie médicale, 
 TRAVERSE-GLEHEN Alexandra Anatomie et cytologie pathologiques, 
 VOLA Marco Chirurgie thoracique cardiologie vasculaire, 
 YOU Benoît Cancérologie, 
 
PROFESSEUR ASSOCIE sur Contingent National 
 
 PIERRE Bernard Cardiologie 
 
 



 5 

PROFESSEUR ASSOCIE – Autre Discipline 
 
 Pr PERCEAU-CHAMBARD 
 
PROFESSEURS - MEDECINE GENERALE (2ème Classe) 
 
 BOUSSAGEON Rémy 
 ERPELDINGER Sylvie 
 
PROFESSEUR ASSOCIE - MEDECINE GENERALE 
 
 DUPRAZ Christian 
 PERDRIX Corinne 
 
PROFESSEUR AUMG Assistants Universitaires de médecine générale 
 
 DE CASTRO Remy 
 
MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES - PRATICIENS HOSPITALIERS (Hors Classe) 
 
 ARDAIL Dominique Biochimie et Biologie moléculaire, 
 CALLET-BAUCHU Evelyne Hématologie ; Transfusion, 
 DIJOUD Frédérique Anatomie et Cytologie pathologiques, 
 LORNAGE-SANTAMARIA Jacqueline Biologie et Médecine du développement et de la reproduction, 
 RABODONIRINA Meja Parasitologie et Mycologie, 
 VAN GANSE Eric Pharmacologie Fondamentale, Clinique, 
 
 
 
MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES – PRATICIENS HOSPITALIERS (1ère Classe) 
 
 
 BRUNEL SCHOLTES Caroline Bactériologie virologie ; Hygiène hospitalière, 
 COURY LUCAS Fabienne Rhumatologie, 
 DECAUSSIN-PETRUCCI Myriam Anatomie et cytologie pathologiques, 
 DUMITRESCU BORNE Oana Bactériologie Virologie, 
 FRIGGERI Arnaud Anesthésiologie, 
 GISCARD D’ESTAING Sandrine Biologie et Médecine du développement et de la reproduction, 
 HAFLON DOMENECH Pierre-Yves Pédiatrie, 
 LOPEZ Jonathan Biochimie Biologie Moléculaire, 
 MAUDUIT Claire Cytologie – Histologie, 
 MILLAT Gilles Biochimie et Biologie moléculaire, 
 PERROT Xavier Physiologie – Neurologie, 
 PETER DEREX Laure Physiologie, 
 PONCET Delphine Biochimie, Biologie cellulaire, 
 RASIGADE Jean-Philippe Bactériologie – Virologie ; Hygiène hospitalière, 
 ROSSIGNOL Audrey Immunologie, 
 SKANJETI Andréa Biophysique. Médecine nucléaire. 
 SUJOBERT Pierre Hématologie – Transfusion, 
 VALOUR Florent Mal infect. 
 VUILLEROT Carole Médecine Physique Réadaptation, 
 
MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES - PRATICIENS HOSPITALIERS (2ème Classe)  
 
 AUFFRET Marine Pharm.fond.pharm clinique, 
 BERHOUMA Moncef Neurochirurgie, 
 BOLZE Pierre-Adrien Gynécologie Obstétrique, 
 CHATRON Nicolas Génétique, 
 DANANCHE Cédric Epid.éco.santé, 
 JAMILLOUX Yvan Médecine Interne – Gériatrie, 



 6 

 KEPENEKIAN Vahan Chirurgie Viscérale et Digestive, 
 KOPPE Laetitia Néphrologie, 
 LE QUELLEC Sandra Hémato.transfusion, 
 PERON Julien Cancérologie ; radiothérapie, 
 PUTOUX DETRE Audrey Génétique, 
 RAMIERE Christophe Bactériologie-virologie, 
 SUBTIL Fabien Bio statistiques, 
 VISTE Anthony Anatomie, 
 
 
MAITRES DE CONFERENCES ASSOCIES – MEDECINE GENERALE   
 
 BENEDINI Elise, 
 DEPLACE Sylvie, 
 
 
PROFESSEURS EMERITES 
Les Professeurs émérites peuvent participer à des jurys de thèse ou d’habilitation. Ils ne peuvent pas être président du jury. 
 
 ANDRE Patrice Bactériologie – Virologie, 
 ANNAT Guy Physiologie, 
 ECOCHARD René Bio-statistiques, 
 FLANDROIS Jean-Pierre Bactériologie – Virologie; Hygiène hospitalière, 
 LAVILLE Maurice Thérapeutique – Néphrologie, 
 LLORCA Guy Thérapeutique, 
 MALICIER Daniel Médecine Légale et Droit de la santé, 
 MATILLON Yves Epidémiologie, Economie Santé et Prévention, 
 MOYEN Bernard Orthopédiste, 
 PACHECO Yves Pneumologie, 
 PRACROS Jean-Louis  
 SAMARUT Jacques Biochimie et Biologie moléculaire, 
 TEBIB Jacques Rhumatologie, 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  



 7 

 
COMPOSITION DU JURY 

 
 

Président 
 

Monsieur le Professeur François GOLFIER 
Professeur des Universités. Praticien hospitalier. Gynécologie-obstétrique. 

UFR Lyon Sud. 
 

 
Directeur de Thèse 

 
Monsieur le Docteur Pierre-Adrien BOLZE 

Maître de conférence des Universités. Praticien hospitalier. Gynécologie-obstétrique. 
UFR Lyon Sud. 

 
 

Membres du Jury 
 

Monsieur le Professeur Cyril HUISSOUD 
Professeur des Universités. Praticien hospitalier. Gynécologie-obstétrique. 

UFR Lyon Est. 
 

Monsieur le Professeur Benoit YOU 
Professeur des Universités. Praticien hospitalier. Oncologie médicale. 

UFR Lyon Sud. 
 

Monsieur le Docteur Jérôme MASSARDIER 
Praticien hospitalier. Gynécologie-obstétrique. 

Hospices Civils de Lyon. 
 
 

Membre Invité 
 

Monsieur le Professeur Jean-Pierre LOTZ 
Professeur des Universités. Praticien Hospitalier. Oncologie médicale. 

UFR médicale Pierre et Marie Curie. Site Saint-Antoine. AP-HP. 
 



  

SERMENT D’HIPPOCRATE 
 
 
 

Je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans l'exercice de la 

Médecine. 

 

Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans discrimination. 

 

J'interviendrai pour les protéger si elles sont vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur 

dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de 

l'humanité. 

 

J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je 

ne tromperai jamais leur confiance. 

 

Je donnerai mes soins à l'indigent et je n'exigerai pas un salaire au-dessus de mon travail. 

 

Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés et ma conduite 

ne servira pas à corrompre les mœurs. 

 

Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement la vie ni ne 

provoquerai délibérément la mort.  

 

Je préserverai l'indépendance nécessaire et je n'entreprendrai rien qui dépasse mes 

compétences. Je perfectionnerai mes connaissances pour assurer au mieux ma mission. 

 

Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert 

d'opprobre et méprisé si j'y manque. 

 

  



  

REMERCIEMENTS 
 

Aux membres du jury,  
 

Monsieur le Professeur François GOLFIER, vous me faites l’honneur de présider ce jury. Votre 

pédagogie bienveillante, votre rigueur, l’ampleur de vos connaissances et votre excellence chirurgicale 

vous rendent remarquable. De la pratique du Tarnier (bien que ma technique personnelle de sabreuse 

vous laisse perplexe…) à celle du curage axillaire ou du maniement du robot, vous avez su me pousser 

à donner le meilleur de moi-même et à ne pas me reposer sur mes semblants d’acquis, et je vous en serai 

toujours reconnaissante. Veuillez croire en ma sincère admiration, et en mon immense fierté d’avoir été 

votre interne.  

 

Monsieur le Professeur Cyril HUISSOUD, merci de m’honorer de votre présence. L’Obstétrique à la 

Croix Rousse doit beaucoup à votre appréciation, l’ambiance des staffs matinaux que vous présidez avec 

fermeté mais proximité et impartialité constitue un des souvenirs les plus forts de mon internat. Je suis 

fière d’intégrer cette belle équipe à laquelle je suis très attachée, en grande partie grâce à vous. Vous 

allez nous manquer sur la colline.  

 

Monsieur le Professeur Benoit YOU, merci d’avoir accepté d’apporter votre jugement oncologique au 

sein du jury de cette thèse. Votre expertise lors des RCP est toujours très instructive. 

 

Monsieur le Professeur Jean-Pierre LOTZ, je suis très honorée par votre venue depuis Paris. Merci 

pour votre gentillesse et d’avoir accepté cette invitation. Votre collaboration avec le Centre et votre 

expertise oncologique est précieuse. 

 

Pierre-Adrien, merci du fond du cœur de m’avoir confié ce passionnant travail de thèse. Je te dois 

beaucoup. Merci aussi pour ton investissement, ton écoute et ta réactivité ; malgré un certain 

éloignement géographique ces derniers temps et tes nombreuses activités. Tu es assurément admirable 

sur le plan professionnel et personnel. J’apprécie ta rigueur et ton humour piquant, et travailler avec toi 

m’a beaucoup apporté, de la garde au CHLS tout comme en universitaire. Je sais que je pourrai m’en 

vanter un jour. 

 

Jérôme, merci d’avoir accepté d’être membre de ce jury et d’apporter tes connaissances sur les maladies 

trophoblastiques. Mes jeunes débuts se souviendront de ta gentillesse, de ta bienveillance et de ton 

accompagnement lors mon premier forceps. 

 



  

A mes Maîtres, 
 

Monsieur le Professeur Gil DUBERNARD, merci pour votre enseignement comme référent des 

internes puis à la Croix Rousse. Nous avons beaucoup à apprendre de vos connaissances en échographie 

gynécologique et endoscopique. Vos projets sont dynamiques, novateurs et s’inscrivent dans les 

thérapies demain. Vous me voyez honorée de devenir prochainement votre assistante. 

 

Monsieur le Professeur Pascal GAUCHERAND, merci pour votre présence paternaliste, et d’avoir 

transmis à des dizaines de promotions d’internes votre passion pour votre métier d’Obstétricien. 

 

Madame la Professeure Muriel DORET, merci d’avoir encadré mes première gardes d’obstétrique. 

 

Monsieur le Professeur Georges MELLIER, merci pour votre enseignement de la chirurgie vaginale, 

et Messieurs les Professeur Gautier CHENE et Géry LAMBLIN, pour votre enthousiasme, et votre 

enseignement chirurgical bienveillant. 

 

Monsieur le Professeur Olivier GLEHEN, j’ai eu l’honneur d’être votre interne. Vous m’avez appris 

la rigueur, la synthèse, la gestion du service d’oncologie digestive par ses impressionnants tours 

professoraux. Votre excellence chirurgicale « en chanson » et votre attitude remarquable envers les 

malades m’a marquée à jamais, c’est indescriptible. Au plaisir sincère de collaborer avec vous. 

 

A tous ceux qui m’ont appris mon métier, 
 

L’équipe du CHAL, Laure, Céline, Sophie, Anne, Marlène, Séverine, Paule & toutes les sages-femmes. 

Merci d’avoir soutenu, encouragé et gratifié la jeune interne de premier semestre que j’étais. Vous 

m’avez « laissé faire », mais surtout vous m’avez appris l’essentiel et bâti ce que je suis aujourd’hui. 

L’équipe du Centre Hospitalier de Valence, au soleil, au vent et aux cigales, et surtout merci au Dr 

Fernandez, Magali, Joanna et Fabien. 

L’équipe de l’Hôpital Femme Mère Enfant, mes premiers pas au CHU. 

L’équipe du Centre Hospitalier de Villefranche, indéniablement le meilleur cadre de travail que j’ai 

pu côtoyer. Aux sages-femmes et AP d’une compétence inégalée au regard de ma courte expérience, et 

à M. HOUESSOU, Claire, Isabelle, Élisabeth, Marine, Olivier. J’ai hâte de vous retrouver. 

L’équipe du Centre Léon Bérard, l’excellence de la sénologie. 

L’équipe du Centre Hospitalier de la Croix Rousse. Que d’émotions fortes et de belles personnes 

rencontrées ! Fanny (indescriptible de perfection), Axel, Marion, Charly, Pierre de Saint Hilaire, Sophie, 

Julie, Isabelle, les sages femme, IDE, IBODE, IADE… C’est un bonheur d’exercer à vos côtés sur cette 

jolie et agréable petite colline. Je suis fière et honorée de bientôt faire partie de votre équipe. 



  

L’équipe d’obstétrique, du Diagnostic anténatal et de chirurgie gynécologique du Centre 

Hospitalier de Lyon Sud, Cyrielle, Déborah (au souvenir ma première hystérectomie coelio, merci à 

toi et aux points d’avoir tenus !), Lucie, Nathalie, Witold, Laurianne. 1 an et demi parmi vous; avec des 

hauts et des bas. La crise du COVID a fait paraitre vos grandes capacités d’adaptation et la solidarité de 

votre équipe. Vous m’avez fait grandir et prendre confiance en moi. Vous me manquerez.  

Le service de Chirurgie Digestive du Centre Hospitalier de Lyon Sud, Pr. COTTE, Pr. PASSOT, 

Delphine VAUDOYER, Naoual BAKRIN, Nathalie LAPLACE, l’unité 13 et l’unité 11. J’ai passé un 

semestre parmi les plus grands et j’en suis consciente ! Merci de votre bienveillance, votre apprentissage, 

et de mon intégration au sein de votre équipe. Et merci aussi d’avoir éduqué mon estomac à l’absence 

de nourriture, et mon cerveau à l’absence de sommeil. 

 

A ma famille, 
 

Maman, douceur incarnée, gentillesse et bienveillance. Tu m’as inculqué des valeurs de partage, 

d’attention à autrui et d’entraide. Tu es éclatante, un modèle d’élégance, et ma vraie « star » c’est toi ! 

« La plus belle sage-femme d’Orléans » m’a dit un jour avec émotion un grand professeur tourangeau… 

Je suis fière d’être ta fille. 

 

Papa, mystère et inspiration, et Homme droit en toute situation. Je découvre ton métier en l’exerçant, 

certains aspects de ta personnalité et des réactions que je n’avais pas pu comprendre. Et pourquoi 

Gynéco ? par admiration ? pour que tu sois fier de moi ? La réponse n’est pas dans cette thèse. 

« T’as d’la chance maman, le plus fort c’est mon père ». 

 

Corentin, grand petit frère, moi qui n’ai jamais rien compris à tes études ni à ta profession, j’espère que 

tu liras cette thèse pour prouver que tu vaux mieux que ta sœur! Merci. 

 

Mamie et Daddy, du parfum de l’Auvergne à la chaleur de la Catalogne, vous m’épaulez depuis le 

début. Vous m’avez fait vivre mes premiers interdits, à l’époque où il n’était question que de bonbons 

ou de télévision : ils sont restés les meilleurs. Je vous aime. 

 

Mamé, au dévouement que tu as eu pour ta famille (ta plus grande fierté), et à mes souvenirs d’enfance 

des grandes tablées de Noël, les vacances ensoleillées au milieu des brebis... Dont Papé, connaissait 

tous les numéros, d’ailleurs il parait que je te dois ma mémoire, j’espère que tu serais fier de moi. 

 

A ma famille lyonnaise, Fabien merci tonton pour tes conseils et échanges sur notre beau métier ; 

Anouk ma petite filleule et ta vie à 1000 à l’heure, sois heureuse en Suisse ; Sacha tu vois un peu ce 

qui t’attend mon p’tit… Courage! et à Piou qui grandit si vite, ta maturité est aussi exceptionnelle que 



  

ton bulletin de notes ! 

 

A Sylvette pour m’avoir mise au monde (tout de même), bon départ dans les îles ! 

 

& Merci à toute ma grande famille, que je ne peux malheureusement pas citer entièrement. 

 

Aux Distingués, 
 

Sandrine, tu la mérites ta mention spéciale. Ma marraine, mon soutien, ma confidente, mon Maître de 

l’échographie (la seule sonde qui se posera sur mon utérus, je signe!), tu m’as tant appris autant 

professionnellement que personnellement. Merci pour tous ces diners, ces cafés à Lyon Sud, et tous les 

autres petits moments précieux et privilégiés de vie partagés pendant ces cinq ans. 

 

Juliette Miribel et Estelle Gayet, nos larmes et cette embrassade à la fin d’une garde de nuit de juin à 

Croix Rousse. Je n’oublierai jamais. 

 

Coco, reine de la salle d’acc’ Croix Roussienne, je crois bien que je te dois mon poste… Tu as tant à 

transmettre (présentation de la face !), et par-dessus tout merci pour ta bienveillance à mon égard. 

 

Touria, merci pour ton incroyable disponibilité, ta réactivité et ton aide précieuse pour cette thèse. Ta 

maîtrise des stat’ et d’Excel a été salvatrice pour une novice comme moi, et le miracle de nombreux 

internes, j’en suis certaine… Le Centre te doit tout ! 

 

A mes chefs de cliniques (et amis), qui m’ont tant appris, 
 

Marielle, à tes talents d’interniste, ces longues discussions riches en rebondissements dans les bouchons 

de Villefranche, ton entrain et tes grands rires, nos gardes, nos soirées peu raisonnables…  

Clémentine, ma biche, tu représentes l’équilibre unique entre sérieux, compagnonnage et camaraderie, 

et tu es simplement modèle du chef que je rêverais devenir. Je suis fière d’être ton amie. Hâte de te 

rendre visite (pour de vrai) sous les tropiques ! 

Alexia, à ces nombreuses gardes, et aux salades de graines que tu aimais tant. 

Amélie S, un grand démon dans une petite dame jolie !  

Pierre et Geoffrey, même dans ma thèse ce n’est pas légal de vous séparer. Aperçus internes, mieux 

connus chefs, merci les amoureux vous m’avez régalée. Titre ! 

Anna S, pas de gardes ensemble, des photos de toi endormie sur le canap’ et on est toujours potes !  

Anna B, ta manière d’être et de travailler me touche sincèrement, merci pour tout, tu es superbe. 

Marianne F, merci d’encadrer mon mémoire, pour ta rigueur… et ta belle peau bronzée ! 



  

Noémie M, merci pour ta douceur et ta gentillesse. 

Marion D, grand p’tit chef, merci pour tes conseils éclairés de choix de vie, de thèse ou de clinicat ! 

Delphine R, à ta vie professionnelle (très) mouvementée, merci pour ces 3 semestres. 

Pierre Emmanuel, Grand Maître Vénéré des Hommes et de l’Unité 13. Merci de ta patience à mon 

égard. Crinière de Feu s’en souviendra !  

Axel D, Hééééé Hooooo !! Au duo terrible vous formiez avec Mendes, à nos longues discussions et à 

celles à venir. Sois heureux c’est un ordre!  

Marine et Mathilde, pour ce bel été croix-roussien, pardonnez-moi mon syndrome du 10ème semestre.  

 

Aux habitants de Vaubecour, 
 

Caroline, je me félicite aujourd’hui de mon approche caustique à cette fameuse soirée raclette au 

CHAL… et des 5 années de « concubinage » qui s’en sont suivies. Tu mérites ta médaille pour avoir 

supporté mes bêtises, mes humeurs et mes impatiences, mes errances écroulée sur ton lit... Tu me connais 

par cœur, tu es le visage rassurant de chaque jour et vivre avec toi est devenu ma normalité. L’internat 

aurait été bien morne et long sans toi, pour cela et pour tout le reste je ne te remercierai jamais assez. Tu 

es magnifique, tu es brillante, et par-dessus tout : vis le meilleur, tu le mérites. 

 

Alix et Matthieu, notre couple ! Votre joie de vivre et votre entrain ont été les grandes joies de notre 

arrivée à Lyon. J’ai découvert deux grandes lumières, à la forte parole et aux rires si communicatifs. 

 

Elodie 6 mois de coloc parfaite à l’époque où vivre était encore autorisé. 

 

Elsa, mon zonzon, mon chonchon, 18 mois de cohabitation qui sont passés si vite. Tes braillements 

matinaux, tes rires communicatifs mais aussi tes râleries me manquent tant. J’ai gardé toutes nos belles 

photos. Hâte de te retrouver pour notre future collab’ à la Croix Rousse ! 

 

Louise, situation irréelle que de t’avoir retrouvée pour 7 mois dans notre appart’ lyonnais, à te prendre 

la vague virale de plein fouet à HEH. Merci, grâce à toi j’ai mangé 20 kilos de panna cotta pendant le 

confinement, sans parler des tartes au citron ! A notre jeunesse tourangelle ; dont tu es la figure phare : 

depuis nos courses de vélo « pleine balle au Foy’ » rue Nationale après Concours Sup’ en P1, nos 

infiltrations chez les bonne-sœurs, la place Plum’, l’externat, l’Indien à Orléans… et les moments 

difficiles où tu étais toujours là. Je crois que ma Maman te remercie encore.  

 

India, ta discrétion, tes grands rires… Bonne continuation petit chirurgien ! 

 

Laura, compatriote tourangelle, au long chemin lyonnais qui je l’espère nous attend. 



  

Aux amis lyonnais, 
 

Margot, mon Dudu, je t’aurais suivie au bout du monde dès notre première rencontre (mais ce fût 

Annemasse). A cette moitié d’internat ensemble, dans l’entraide, le perfectionnisme et (toujours ?!) dans 

la bonne humeur. Merci pour ta délicatesse, ta loyauté, ta présence bienveillante. N’oublie pas que nous 

devons visiter la West Coast et le tout le reste de l’Italie ensemble. Sans oublier Musikas <3.  

 

Diane, tes yeux pétillants et ton sourire magique (sauf aux urgences gynéco), tu as été mon coup de 

cœur foudroyant du CHAL. Pour la lourdeur du geste et ma non-modestie, ma grande fierté restera 

d’avoir pointé Pipou du doigt à Valence. Vous étiez faits l’un pour l’autre, non ?!  

 

Léna, c’est toi le diamant brut ! Figure phare de la team tisane, puis voisine de quartier, et surtout 

partenaire de la ri-go-la-de ! Ton grand cœur, la vue sur Fourvière et Olivier « l’homme le plus cool de 

la terre » n’ont pas fini de m’émerveiller.  

 

Sean, à notre bande de copines célibataires, ton imitation de l’accent du Sud me fait toujours autant rire. 

Ces dimanches soirs, ces soirées, ces concerts… En définitive les meilleurs souvenirs de ces dernières 

années. Profite bien de la West Coast avec Matthieu.  

 

Damien, mon acolyte de promo, futur co-chef attendu et désiré ! Tu es un garçon incroyable, plein de 

ressources et voir ton évolution au cours de ces dernières années le prouve. Merci pour tout : ces verres, 

discussions, pour tes conseils, et d’être mon « partner in crime » ! Je t’aime mon Damiche. 

 

Manon, et tes imitations de renom (le pédalo !!!!), merci pour ta simplicité et tes blagues de bon goût.  

 

Jeanne, petite mignonnerie marseillaise au grand sourire, tu m’évoques le soleil et la joie de vivre. 

 

Camille B, à ces (trop) nombreuses soirées à 3 plus enflammées que jamais. Mon grand regret : que tu 

aies préféré aller vivre avec ton Jojo plutôt qu’avec nous ! 

 

Octave et Louis, les garçons, mille merci de votre hospitalité et votre gentillesse, et d’éduquer Cécile à 

la vraie vie. Quel beau et remarquable service rendu ! 

 

P.D. et P.R., merci de m’avoir ouvert les yeux : il existe des meufs stylées à Garib’, vous êtes le top du 

haut du panier les bibiches <3 

 

Mes compagnons de gynéco, Lise (quelle déception de n’avoir jamais pu être ta co-interne, j’ai vu les 



  

photos et ça a l’air dingue…), Lucile R (nos 2 semestres, tes râleries légendaires, mais surtout merci 

d’avoir été là du début à la fin), Lucile N, Jeanne, Cassandra, Eléa, Doriane, Marion, Benoit, Clara, 

Anouck, Morgane, Gauthier, Laura V, Maud, Laurianne C. 

 

Les internes du CHAL, la beauté et l’innocence des débuts : Etienne, Elsa P et Franck, Julien, Nicolas 

C, Alwin, Victor S, William, Hugolin, Thibault G, Pierre, Sébastien, Yohann B, Marine D, 

Louana, Paul & Jéro (votre mariage magique face au Mont Blanc). 

 

Les internes de Valence, à ces 6 mois passés sur une table de pique-nique. Maxence & Florine, Maxime 

K, Thomas R, Kenny, Nabil, Audrey, Théo, Paul B, Florian, Pierre G, sans oublier notre team de 

Gynéco-medG : Corentin, Jean- Baptise, Camille P et Pierre André. 

 

Les co-internes de Villefranche, Lara et Emilia nos magnifiques libanaises, Lucile Z. 

 

Les co-internes du CLB, Farouk, Judi, Mathilde (je ne me lasserai jamais de t’entendre rire), Simon, 

Nicolas V (et ton magnifique sourire), et surtout Céline : aux deux thons du bureau de chir ! 

 

Mes co-internes de Croix Rousse Aurélie, Cécile, Gabrielle et Bastien : un semestre résolument 

unique. A nos jeudis trop arrosés sans se soucier du lendemain, aux week-end passés dans les splendides 

châteaux des Vericel et à ceux à venir.  

A Dodo, notre cuisinière de la garde unique, travailler avec toi est un bonheur simple et les barbecues 

sur ta terrasse une institution ! Sans oublier Colin, qu’on la fasse cette soirée avec Sandrine ! 

 

Mes co-internes de Lyon Sud (1) : Chloé, Laura, Camille et Amélie, mes jeunettes d’obst’, aux suites 

de couche pendant le COVID n°1 ; et LS (2) : Margaux L (mention spéciale pour toi Louchette, pour 

ne citer personne « pour une interchu tu t’es bien intégrée », tu es géniale, tu brilles, et surtout, ne change 

jamais, PS : I LOVE U), Roselyne, Alix M, et Chloé BM la sacrée COVID team du bureau sans fenêtres, 

sans oublier Hugo, Yann, Pauline, Marie et Caroline G, à très bientôt les jeunes ! 

 

Mes co-internes de Chirurgie Viscérale de Lyon Sud, merci de m’avoir entourée et préservée dans ce 

monde de fous! Mon Iliès, je sais à quel point tu bouillonnais quand tu constatais que j’avais (encore !) 

oublié les ordo de compléments nutritionnels, les scanners post op, et j’en passe – merci pour ta patience 

et ton encadrement, d’avoir rattrapé mes petites bêtises, tu es une personne merveilleuse et inoubliable ! 

merci à Nathan Mendès et tes bruits légendaires, Thomas l’homme au superbes chemises qui sent 

divinement bon, Elise et notre team de gros bras du 13, mon Jojo pour ta gentillesse et tes massages 

énergiques, Matthias notre beau taiseux bobo-écolo, Maximillian & tous ces mauvais cafés engloutis 

et tes surprises du déjeuner, Antoine & Natacha <3, Flaris et tes grands éclats de rire. 



  

A Tours, l’époque du bac à sable, 

 

Alix et Charlotte (et Louise, bis) alerte BG à la prépa ! Les soirées vin fromage, les soirées « rien du 

tout » où on tire des cheveux, celles toutes seules à quatre « mais c’était génial », l’internat à Orléans, 

la Thaïlande et les weekend GPS sont les reflets de cette amitié forte et soudée ; dans la joie et 

l’adversité. Mais surtout pour les bons moments passés et à venir, merci d’être là ! 

 

Camille R. à ta gentillesse et tes petites crises hypocondriaques, Laurencie mon modèle de courage; 

Léa R le lycée et les belles vacances en Corse, Benoit A. à ton relooking en P2, Margaux, Sophie, 

Mathilde et Floranne. 

 

A Maxime, acolyte de préparation du concours d’internat, à ces longues heures à la BU en ta compagnie. 

Tu es un homme magnifique, solaire et brillant, certains diront chanceux, je pense que tu as « juste » su 

t’en donner les moyens. Merci pour cette joie de vivre si communicative et ta simplicité.  

 

A Daniel, à notre perpétuel partenariat stage-partiels, et au regret éternel de ton choix de vie parisien! 

 

A Thibaud, mon p’tit fillot. 

 

A Victor H, François R, Nico, Mathilde J. Claire-Marie, Clément M et Augustin, Antoine M… 

 

A la fac et au CHRU de Tours, souvenirs ensoleillés de mes premiers pas d’étudiante en médecine.  

 

A l’équipe de Gynéco-Obstétrique du Centre Olympe de Gouges de Tours, grande révélation 

de mon amour pour la chirurgie gynécologique, métier que je m’étais jurée ne jamais exercer… ainsi 

qu’au Dr Thomas Hébert, avec qui j’ai pu aider mes premières hystérectomies coelio à Loches en D2.  

« Il m’attendait en cabriolet et je ne me suis pas réveillée ». 

 

A l’équipe de Gynéco-Obstétrique du CHR d’Orléans, qui m’a vue naître en 1992, mais qui a surtout 

validé ce choix in extremis l’été de la D4. 

 

Aux Patientes, 

 

Vos inquiétudes, vos cris, vos larmes, vos joies, vos réveils (trop) nocturnes… A toutes ces Femmes 

qui m’apprennent mon métier chaque jour et assureront la formation continue pendant ma carrière 

entière. Vous êtes l’essence de cette Thèse. Merci.   



  

A Orléans, les amis de toujours, 
 

Les indétrônables de la 2nde12, je pourrais ne citer que vous pour que l’essentiel y soit. 

Camille C. et Camille G., Kaline, Emilie, Hélène, Lucile, Marie, Morgane, Christopher, Ludovic, 

Thomas, Robin, Amaël, Timothée : C’était il y a quinze ans, on en a près du double… On a grandi 

ensemble, liés d’une complicité solide et fraternelle qui j’en suis sûre ne disparaitra jamais. Vous égayez 

chacun de mes retours « au pays », et me rappelez, souvent la tête dans les nuages, qu’au final rien ne 

change. Vous êtes beaux, vous êtes drôles, je vous aime.  

A bientôt mes dindons ! 

 

 

A C., 
 

Ma dernière arrivée (pas des moindres) et devant l’évidence j’ai arrêté d’essayer de comprendre 

comment et pourquoi. Rien ne fonctionne quand le cœur n’y est pas, et on ne peut résolument pas 

satisfaire tout le monde à la fois. J’admire la force de ta volonté, ta spontanéité inégalée, l’immensité de 

ton regard et la beauté de tes rires. Tu as su me sortir de la morosité, effacer l’ennui, les déceptions et 

éclairer les zones d’ombres qui m’entouraient depuis mon arrivée à Lyon. Tu es pour moi un spectacle 

de tous les instants, que j’espère contempler encore longtemps. 

 

Merci d’être toi et merci d’être là. 
 

  



 

  
 

LEMAIRE Chloé 

Titre français : Efficacité de la chimiothérapie d’induction par Étoposide et Cisplatine faible dose chez les patientes atteintes de tumeurs 
trophoblastiques gestationnelles avec un score FIGO ≥ 13, des métastases cérébrales et/ou hépatiques. 

English title:  Efficacy of low-dose induction etoposide and cisplatin in gestational trophoblastic neoplasia patients with a FIGO score 
≥ 13, brain or liver metastasis. 

RESUMÉ:  

CONTEXTE : Les patientes atteintes d'une tumeur trophoblastique gestationnelle (TTG) à très ultra haut risque ont une faible survie, surtout pendant les 
quatre premières semaines de traitement, en raison des complications liées à la chimiothérapie, comme le syndrome de lyse tumorale ou les hémorragies. 
L'utilisation d'une chimiothérapie d'induction à faible dose par étoposide et cisplatine (EP) a été suggérée afin de diminuer ces complications spécifiques et 
donc le taux de décès précoce. Cependant, l'impact de la chimiothérapie d'induction à faible dose sur la survie globale et la résistance ultérieure à la 
polychimiothérapie n'est pas connu. 
 

OBJECTIFS : Évaluer l'efficacité de l'EP d'induction à faible dose chez les patientes atteintes de TTG avec un score FIGO ≥ 13, et chez les patientes 
présentant des métastases cérébrales ou hépatiques, en ce qui concerne le décès précoce, la survie spécifique à 5 ans, la résistance à la polychimiothérapie 
de deuxième ligne à base de platine et la rechute. 
 

PLAN DE L'ÉTUDE : Étude rétrospective des patientes suivies dans le Centre français de référence des maladies trophoblastiques atteintes d'une TTG à 
ultra haut risque (score FIGO ≥ 13, ou avec métastases cérébrales ou hépatiques) comparant l'EP d'induction à faible dose avant polychimiothérapie à un 
groupe contrôle de patientes ne recevant pas de chimiothérapie d'induction, entre 1999 et 2020. 
 

RÉSULTATS : Parmi les 1787 patientes atteintes de TTG enregistrés au centre pendant la période d'étude, 70 ont été inclues dans l'étude. Les patientes 
traitées par induction avec EP faible dose (n = 36) ne différaient pas statistiquement du groupe contrôle (n = 34), en ce qui concerne les paramètres cliniques, 
pathologiques, biologiques et radiologiques. Vingt-trois patientes (32,9%) sont décédés de leur TTG, dont 8 décès précoces. L'EP d'induction à faible dose 
n'a pas réduit significativement le taux de décès précoce chez les patientes traitées (n = 3, 8,3%) par rapport au groupe contrôle (n = 5, 14,7% ; p = 0,5). 
Cependant, 2 décès précoces sur 5 dans le groupe contrôle étaient liés au syndrome de lyse tumorale après le début de la polychimiothérapie, alors qu'aucun 
des décès précoces observés dans le groupe de chimiothérapie d'induction n'était dû à des complications liées au traitement (p = 0,5). La survie spécifique à 
5 ans était de 55,9% (IC 95% 40.4 - 77,5) chez les patientes ayant reçu une induction contre 73,3% (IC 95% 59.8 – 89.9) dans le groupe contrôle (p = 0,2). 
Aucune différence significative n'a été observée dans les taux de résistance et de rechute ultérieurs entre les groupes. 
 

CONCLUSIONS :  La présente étude n'a pas montré de bénéfice clair de l'induction par EP à faible dose pour les patientes atteintes de TTG avec un score 
FIGO ≥ 13, ou présentant des métastases cérébrales ou hépatiques en ce qui concerne le taux de décès précoce, la survie spécifique à 5 ans, la résistance au 
traitement ou la rechute. Cependant, depuis sa mise en œuvre en 2012, nous n'avons plus observé de complications précoces liées au traitement. Par ailleurs, 
chez les patientes présentant une charge de morbidité élevée, notre expérience montre que l'EP d'induction à faible dose est mieux tolérée que les 
polychimiothérapies standard, mais aucune évaluation de cette pratique n'est encore disponible 
 

RESUME 

BACKGROUND: Patients with ultra high-risk gestational trophoblastic neoplasia (GTN) have a poor survival, especially during the first four weeks of 
treatment because of chemotherapy related complications, such as tumor lysis syndrome or hemorrhage. Using low-dose induction chemotherapy by 
etoposide and cisplatin (EP) was suggested to decrease these specific complications and therefore early death rate. However, the impact of low-dose 
induction EP on overall survival and further resistance to polychemotherapy is not known. 
 

OBJECTIVES: To assess the efficacy of low-dose induction EP in GTN patients with a FIGO score ≥ 13, and in patients with brain or liver metastasis, 
with respect to early death, 5-year specific survival, resistance to second-line platinum based polychemotherapy and relapse. 
 

STUDY DESIGN: Retrospective study of patients followed up in the French Reference Center for Trophoblastic Diseases (FRCTD) with ultra high-risk 
gestational trophoblastic neoplasia (FIGO score ≥ 13, or patients with brain or liver metastases) comparing low-dose induction EP prior to 
polychemotherapy to a control group of patients not receiving induction chemotherapy, between 1999 and 2020. 
 

RESULTS: Among 1787 GTN patients registered in the FRCTD during the study period, 70 were included the study. Patients treated with induction low-
dose EP (n = 36) were not statistically different from control group (n = 34), with respect to clinical, pathological, biological, and radiological parameters. 
Twenty-three patients (32.9%) died from GTN, of which 8 were early deaths. Low-dose induction EP did not significantly reduce early death rate in treated 
patients (n=3, 8.3%) vs. control group (n = 5, 14.7%; p = 0.5). However, 2 out of 5 early deaths in the control group were related to tumor lysis syndrome 
following polychemotherapy initiation, while none of the early deaths observed in the low-dose induction EP group were related to treatment (p = 0.5). 5-
year specific survival was 55.9% (95%CI 40.4 – 77.5) in patients with low-dose induction EP vs. 73.3% (95%CI 59.8 – 89.9) in the control group (p = 0.2). 
No significant differences were observed in subsequent resistance and relapse rates between groups. 
 

CONCLUSIONS:  The present study did not show any clear benefit for low-dose induction EP for GTN patients with a FIGO score ≥ 13, or patients with 
brain or liver metastases with respect to the early death rate, 5-year specific survival, resistance to treatment or relapse. However, since its implementation 
in 2012, we have not observed any treatment related early complications. Moreover, in patients with high disease burden, our experience shows that low-
dose induction EP may be better tolerated in patients with poor performance status than the standard polychemotherapy regimens, but no evaluation of this 
practice is yet available. 

MOTS CLES :   maladie trophoblastique gestationnelle, tumeur trophoblastique gestationnelle, choriocarcinome, syndrome de lyse 
tumorale, décès précoce 
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